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 Réunion du Conseil municipal 
 

L’an deux mil quatorze le sept avril à vingt 

heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune de CHAVAGNES-LES-REDOUX, 

dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Henri BLANCHARD, 

Maire. 

 

Présents : Henri BLANCHARD - Frédéric 

PORTRAIT - Patrice GRIMAUD - Hugues 

GANDRILLON - Anne PICK - Dominique 

BABIN - Hélène BOURASSEAU -  Dominique 

BRIN - Guillaume COUTANT - Christelle 

GALLARD - Céline HERBERT - Serge 

MAROLLEAU - Isabelle PINTUREAU - 

Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Monsieur Dominique BABIN a été nommé 

Secrétaire de séance 

 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil 

est approuvé. 

 

 

  INDEMNITÉS DE FONCTIONS DU 

MAIRE ET DES ADJOINTS. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient 

au Conseil Municipal de fixer, dans les 

conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant 

entendu que des crédits nécessaires doivent être 

inscrits au budget primitif. Ce dernier doit donc 

se prononcer sur un pourcentage applicable à la 

valeur maximale, variant selon la population de 

la commune. 

 

Pour l’indemnité du Maire, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal de lui 

allouer l’indemnité sur la base de 90 %. 

  

Monsieur le Maire se retire de la séance et 

le Conseil Municipal siège sous la présidence de 

Monsieur Frédéric PORTRAIT, premier Adjoint. 

 

Le vote s’effectue à bulletins secrets. 

 

Le Conseil Municipal, considérant que 

la Commune de Chavagnes Les Redoux 

compte actuellement 817 habitants, décide, à 

l’unanimité (14 votants), de fixer le montant 

de l’indemnité du Maire, avec effet à la date 

d’entrée en fonction, c’est-à-dire le 28 mars 

2014, à 100 % de l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique : 

1015. 

 

Le Conseil Municipal délibère, ensuite, sur 

l’indemnité de fonction des Adjoints. 

 

Pour l’indemnité des Adjoints, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal, en accord 

avec les Adjoints, de leur allouer l’indemnité sur 

la base de 90 %. 

 

Les quatre adjoints se retirent de la séance 

pour laisser le Conseil Municipal délibérer. 

 

Le vote s’effectue à bulletins secrets. 

 

Le Conseil Municipal, considérant que 

la Commune de Chavagnes Les Redoux 

compte actuellement 817 habitants, décide, 

par 1 voix pour 100 %, 7 voix pour 90 %, 1 

voix pour 85 % et 2 voix pour 80 % (11 

votants), de fixer le montant de l’indemnité 

des Adjoints, avec effet à la date d’entrée en 

fonction, c’est-à-dire le 28 mars 2014, à 90 % 

de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique : 1015. 

 

 

 MARCHÉS PUBLICS : DÉLÉGATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

MAIRE. 



Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), charge 

Monsieur le Maire, pour la durée de son 

mandat, de prendre toute décision concernant 

la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres 

(travaux, fournitures, services…) passés par 

la Commune lorsque ceux-ci ont un montant 

inférieur à 45 000,00 € H.T. ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui 

n’entraînent pas une augmentation du contrat 

initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

 

Monsieur le Maire rendra compte, à 

chacune des réunions du Conseil Municipal, des 

décisions qui auront été prises en vertu de la 

présente délégation de pouvoir. 

 

 

 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX 

GROUPEMENTS. 

 

Le Conseil Municipal procède aux 

désignations des délégués qui siégeront au sein 

de différents comités syndicaux, associations …. 

 

 

 INDEMNITÉ DU RECEVEUR 

MUNICIPAL. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée 

que Madame Geneviève GIRARD, comptable du 

trésor chargée des fonctions de receveur 

municipal, a accepté de fournir à la commune 

des prestations facultatives de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable, que ces prestations 

justifient l’octroi de l’indemnité de Conseil 

prévue par l’arrêté du 16 Septembre 1983. 

 

Considérant qu’il est juste de 

récompenser Madame Geneviève GIRARD pour 

ses prestations de conseil et d’assistance, 

 

Après avoir entendu l’exposé de 

Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), 

décide d’accorder à Madame Geneviève 

GIRARD une indemnité égale au maximum 

autorisé par l’arrêté ministériel du 16 

Septembre 1983, et précise que les crédits 

nécessaires au paiement de cette indemnité 

s’imputeront sur ceux ouverts au chapitre 011 

article 6225 du budget de la commune. 

 

 

 VOTE DES TAUX DES 3 TAXES.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), décide 

de reconduire les taux de l’an passé, à savoir : 

- Taxe habitation :            22,66 % 

- Taxe foncière :           17,00 % 

- Taxe foncière non bâtie :  50,47 % 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

- Par courrier en date du 31 mars dernier, la 

Directrice Académique des Services de 

l’Education Nationale de Vendée fait savoir 

qu’elle n’envisage pas, à ce jour, de mesure de 

carte scolaire pour l’école publique du Figuier. 

 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

(15 votants) donne son accord pour 

l’acquisition d’un ordinateur pour la mairie 

d’un montant de 1 132,74 € H.T.  
 
 

- Les travaux de réfection de drainage du 

terrain d’honneur de football sont commencés et 

sont réalisés par l’entreprise Guy LIMOGES. 

Messieurs BRIN et PORTRAIT sont chargés de 

suivre ce dossier. 

 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Jeudi 24 avril 2014 : Conseil Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Réunion du Conseil municipal 
 

L’an deux mil quatorze le vingt quatre avril à 

vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 

de la commune de CHAVAGNES-LES-

REDOUX, dûment convoqué, s’est réuni à la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur Henri 

BLANCHARD, Maire. 

 

Présents : Henri BLANCHARD - Frédéric 

PORTRAIT - Patrice GRIMAUD - Hugues 

GANDRILLON - Anne PICK - Dominique 

BABIN - Hélène BOURASSEAU -  Dominique 

BRIN - Guillaume COUTANT - Christelle 

GALLARD - Céline HERBERT - Serge 

MAROLLEAU - Isabelle PINTUREAU - 

Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Madame Hélène BOURASSEAU a été nommée 

Secrétaire de séance 

 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil 

est approuvé. 

 

 

   VOTE DES SUBVENTIONS 2014. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil 

Municipal les différentes demandes de 

subventions : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal vote les subventions suivantes : 

 

- Ecole publique voyage scolaire 70,00 € / élève 

soit 1 400,00 € (unanimité : 15 votants) 

- Fanfare Jeanne d’Arc                            200,00 € 

(14 oui et 1 abstention : 15 votants) 

- Société de Chasse                                 180,00 € 
(14 oui et 1 abstention) 

- Comité des fêtes                                 200,00 € 
(11 oui et 4 abstentions) 

- Association don du sang                        50,00 € 
(14 oui et 1 abstention) 

 

TOTAL                                        2 030,00 € 

 

Rappel : la subvention versée à la Caisse 

des Ecoles (19 000,00 €) ainsi qu’au CCAS   

(600,00 €) avait déjà été validée lors du Conseil 

Municipal du 24 février 2014 

 

 

 ADOPTION DES BUDGETS 

PRIMITIFS 2014. 

 

Monsieur le Maire présente aux membres 

du Conseil Municipal les propositions de budgets 

qui ont déjà été étudiées en Municipalité ainsi 

que lors de la réunion du 14 avril 2014. 

 

Il demande aux conseillers de faire 

connaître leurs éventuelles observations et 

propose ensuite de passer  au vote des budgets. 

 

A. Budget Commune. 

 

a) Section de fonctionnement : 

 

Monsieur le Maire expose la proposition 

de budget. 

 

Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

la section fonctionnement du Budget Primitif 

2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 508 166,00 €   508 166,00 € 

TOTAL  508 166,00 €   508 166,00 € 

 

 

b) Section d’investissement : 

 

Monsieur le Maire expose la proposition 

de budget. 

 

Les dépenses d’investissement prennent en 

compte le remboursement du capital des 

emprunts ainsi que le remboursement par 

anticipation d’un emprunt relais TVA 

(100 000,00 €) souscrit pour les travaux de la 

nouvelle salle, les travaux de voirie, la réfection 

de la cour de récréation de l’école publique du 

Figuier, les travaux de drainage du terrain 

d‘honneur de football, la refonte du site internet 

de la Commune, l’acquisition de logiciels et de 

matériel informatique pour la mairie ainsi que les 

restes à réaliser 2013 (dépenses engagées en 

2013 et non mandatées en 2013). 

Sont également prévus au budget l’achat d’une 

tondeuse pour les services techniques et 

l’aménagement extérieur de la nouvelle salle des 

fêtes. 



Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

la section investissement du Budget Primitif 

2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Investissement  664 649,26 € 664 649,26 € 

TOTAL  664 649,26 € 664 649,26 € 

 

 

B. Budget Assainissement. 

 

Monsieur le Maire expose la proposition de 

budget. Ont été inclus principalement le 

remboursement des emprunts, l’étude 

d’incidence pour l’extension de la lagune, les 

travaux de réfection assainissement de la cour de 

l’école publique ainsi que les restes à réaliser 

2013 (extension du réseau assainissement aux 

Courillauderies). 

 

Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

le Budget Primitif 2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 66 700,00 € 66 700,00 € 

Investissement 115 080,22 € 115 080,22 € 

TOTAL 181 780,22 € 181 780,22 € 

 

 

C. Budget Activités Commerciales. 

 

Monsieur le Maire expose la proposition 

de budget. 

 

Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

le Budget Primitif 2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 22 500,00 € 22 500,00 € 

Investissement 31 661,58 € 31 661,58 € 

TOTAL 54 161,58 € 54 161,58 € 

 

 

 

D. Budget lotissement Bellevue 3. 

 

Monsieur le Maire expose la proposition 

de budget. 

 

Il n’y a plus de section d’investissement. 

Dans ce lotissement, tous les travaux de 

viabilisation ont été réalisés (reste la voirie 

définitive qui sera prise en charge par le budget 

Commune), les emprunts ont tous été 

remboursés et tous les lots ont été vendus. 

 

Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

le Budget Primitif 2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 9 344,41 € 9 344,41 € 

TOTAL 9 344,41 € 9 344,41 € 

 

 

E. Budget lotissement l’Orée du Bois. 

 

Monsieur le Maire expose la proposition de 

budget.  

 

Le vote se fait à mains levées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), adopte 

le Budget Primitif 2014 arrêté comme suit : 

 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 185 530,56 € 185 530,56 € 

Investissement 400 000,00 € 400 000,00 € 

TOTAL 585 530,56 € 585 530,56 € 

 

 

   DÉSIGNATION DES COMMISSIONS 

ET DES COMITÉS CONSULTATIFS. 

 

Le Conseil Municipal procède aux 

désignations des Commissions ainsi que des 

Comités consultatifs et de leurs membres. 

 

 

   QUESTIONS DIVERSES. 

 

- Des devis ont été demandés pour un 

chiffrage de l’aménagement extérieur de la 

nouvelle salle des fêtes (mise au propre). Après 



en avoir discuté, le Conseil Municipal, décide, 

dans un premier temps, de seulement mettre en 

herbe l’extérieur de la nouvelle salle des fêtes. 

 

- Rappel : cérémonie du 08 mai :  

- 09 h 15 : départ de la mairie. 

- 09 h 30 : messe. 

- 10 h 30 : cimetière. 

- vin d’honneur à la nouvelle salle des 

fêtes. 

Monsieur Dominique BABIN sera porte 

drapeau et Madame Anne PICK portera la gerbe 

de fleurs. 

 

- Monsieur le Maire informe les membres 

du Conseil que la Route Départementale 949 bis 

sera fermée du 02 au 20 juin 2014 entre Cheffois 

et Chantonnay. Une déviation sera mise en place. 

 

- Monsieur PORTRAIT informe les 

membres du Conseil que les élections à la 

Communauté de Communes du Pays de 

Pouzauges ont donné les résultats suivants : 

Président :   James LOUIS 

1
er

 Vice-Président : Dominique 

BLANCHARD 

2
ème

 Vice-Président : Antoine HERITEAU 

3
ème

 Vice-Président : Yves-Marie MOUSSET 

4
ème

 Vice-Présidente : Michèle DEVANNE 

5
ème

 Vice-Président : Lionel GAZEAU 

6
ème

 Vice-Président : Didier CHATEIGNER 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 26 Mai 2014 : Conseil Municipal 

 

 

 

 

 Informations générales 

 

 

- MAIRIE 

 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 

Mardi : 09 h 30 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18 h  

 

02.51.92.41.59          02.51.92.40.90 

mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 

 

 

- AGENCE POSTALE 

 

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00 

- levée du courrier à 15 h 30 - 

Le courrier est également levé du lundi au 

vendredi entre 10 h 30 et 11 h 00 

Le samedi : 9 h 30 - 12 h 00 

- levée du courrier 12 h 00 - 

 

 

- BIBLIOTHÈQUE 

 

 Mardi :     16 h 30 - 18 h 00 

Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30 

Samedi :     10 h 30 - 12 h 00 

 

 02.51.92.48.21 

 

 

- Bébés lecteurs 

Quand bébé goûte aux livres… 

 

Cette animation a lieu à la bibliothèque de 

11 h à 11 h 45 les 2
ème

 lundis du mois.  

 

Prochaine séance : 

 

- lundi 12 mai : Bon appétit Totam - 

 

 

- Scrabble 

 

Pour les adultes et enfants à partir de 9 ans. 

Apportez un jeu de scrabble si vous en possédez 

un.  

Les séances ont lieu le 2
ème

 et 4
ème

 mardi du 

mois de 16 h 30 à 18 h 30. 

 

Prochaines séances : 

 

- mardi 13 mai - 

- mardi 27 mai - 

 

 

- CÉRÉMONIE DU 08 MAI 

 

Elle aura lieu à Chavagnes Les Redoux le 

jeudi 08 Mai 2014. 

- 09 h 15 : départ de la mairie. 

- 09 h 30 : messe. 

- 10 h 30 : cimetière. 

- vin d’honneur à la nouvelle salle des 

fêtes. 
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- DÉCHETTERIE 

 

Merci de respecter les horaires d’ouverture 

de la déchetterie :   - Lundi : 14 h à 17 h 

                               - Samedi : 9 h à 12 h 

 

 

- RECENSEMENT MILITAIRE - 

  JEUNES NÉS EN 1998 

 

Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 

1
er  

avril 1998 et le 30 juin 1998 doivent venir 

se faire recenser en Mairie. Il faut apporter votre 

livret de famille ainsi qu’une pièce d’identité. 

L’attestation de recensement délivrée à cette 

occasion est obligatoire pour passer les examens 

et le permis de conduire. 

 

 

- ANCIENS POTEAUX BÉTON  

 

La Commune de Chavagnes Les Redoux 

met à disposition, gratuitement, d’anciens 

poteaux électriques béton. 

 

Toute personne intéressée est priée de se 

faire connaître en mairie. 

02.51.92.41.59          

mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 

 

 

- DÉVIATION 

 

Des travaux de voirie auront lieu sur la 

route départementale 949 bis entre Cheffois et le 

Pont du Donnet situé sur la Commune de 

Bazoges en Pareds.  

 

La réalisation de ces travaux nécessite des 

restrictions de circulation avec la mise en place 

de déviations du 02 au 20 juin 2014. 

 

 

- PERMANENCES IMPOTS 
Mairie de Pouzauges 

 

Comme tous les ans, le Centre des 

Finances Publiques des Herbiers tiendra des 

permanences en Mairie de Pouzauges à 

l’occasion de la campagne d’impôt sur le revenu, 

à destination des contribuables ayant des 

difficultés à remplir leur déclaration. 

 

Les dates des permanences sont les 

suivantes :  

- Lundi 5 mai 2014 

- Lundi 12 mai 2014 

- Lundi 19 mai 2014 

Toutes ces permanences auront lieu à partir 

de 13 h 30 en Mairie. 

 

 

- PASSEPORTS : RAPPEL 

 

Présence de l’intéressé(e) au dépôt du 

dossier et lors du retrait  

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

- EN ORIGINAL – 

 

 Carte nationale d’identité +  livret de famille des 

parents (date et lieu de naissance) 

Ou 

Copie intégrale d’acte de naissance datant de 

moins de 3 mois à demander dans la commune de 

naissance. Acte obligatoire pour une personne 

juste mariée (changement état-civil). 

 

 Un justificatif d’identité : 

Document officiel avec photo permettant de 

justifier de votre identité  (carte nationale 

d’identité, permis de conduire, carte d’étudiant, 

carte professionnelle, carte militaire…). 

 

 Un justificatif de domicile,  au nom du 

demandeur  en original (pour les personnes 

majeurs,) datant de moins de 1 an.(Pour les 

mineurs, justificatif de domicile des parents + 

pièce d’identité du représentant légal). 

             -   Facture électricité, téléphone, avis 

d’imposition ou de non imposition 

Pour les étudiants : bulletin de salaire récent, 

relevé de compte, carte d’électeur, facture de 

portable, attestation Assédic… 

 

 2 photos d’identité  homologuées  récentes et 

identiques sur fond clair (datant de moins de 6 

mois) : sans  lunettes, bouche fermée, tête droite,  

sans sourire, sans pinces, sans chouchou. (Les 

photos peuvent être identiques à celles de la carte 

nationale  d’identité  à condition que la CNI ait été 

faite dans les  6 derniers mois, la date  d’émission  

de la carte faisant foi). 

 

 La copie de l’acte de décès du mari pour une 

personne veuve. 
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 Le jugement de divorce. Pour une résidence  

alternée des enfants présenter deux justificatifs de 

domicile. Pour une personne gardant de nom de 

son ex époux en nom d’usage. 

 

 Le jugement de tutelle, curatelle, 

 

 Le dernier passeport 

 

 La déclaration de perte (mairie) de vol 

(gendarmerie) de l’ancien passeport. 

 

 Le certificat de nationalité française ou le décret 

de naturalisation. 

 

 Un timbre fiscal de 86 euros pour les adultes, 42 

euros pour les mineurs de 15 à 18 ans, 17 euros 

pour les mineurs de moins de 15 ans. (Bureau de 

tabac, Recettes de finances). 

 
MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS à 

l’accueil de la mairie de Pouzauges  
 : 02.51.57.01.37 

 

 

 

- FETE DU SPORT DE L’ASCT 

 

Buffet dansant le samedi 17 mai 2014 à la 

salle de sport à partir de 20 H 30. 

 

Animations sportives le dimanche 18 mai 

2014, spectacle BREAK DANCE (MIND 

BODY) de la Verrie et soirée moules frites  au 

complexe sportif de Chavagnes les Redoux. 

 

 

 

- LES AMIS DU TERROIR ET DU 

  PATRIMOINE 

 

Les Amis du Terroir et du Patrimoine 

organisent leur traditionnel dîner  champêtre le :  

 

Samedi 07 juin 2014 à partir de 20 h 00 à la 

Tourette au Tallud Sainte Gemme. 

 

Pour tout renseignement, merci de 

contacter Eric au 06.89.12.84.08. 

 

 

 

 

 

- TRIATHLON DE CHANTONNAY 

 

Le club de triathlon de Chantonnay 

organise un triathlon avec une épreuve longue 

distance (natation 1,9 km, vélo 90 kms, course à 

pied 21 kms) le :  

 

Dimanche 13 juillet 2014 sur le site du lac de 

Rochereau. 

 

Pour l’organisation de cette manifestation 

dans les meilleures conditions, nous sommes à la 

recherche de bénévoles. 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre 

contact auprès de Monsieur Frédéric PORTRAIT 

au 06.21.78.85.12. 

 

 

 

- RAPPEL SUR LES CONDITIONS 

D’USAGE DU FEU  

 

Il est interdit à toute personne, en tout lieu 

et en toute période, de jeter des allumettes, 

cigares, cigarettes ou autres matières 

incandescentes qui ne seraient pas 

complètement éteintes. 

 

Suivant le Règlement Sanitaire et 

Départemental, le brûlage en incinérateur ou à 

l’air libre des déchets verts produits par les 

ménages est INTERDIT. Ces déchets doivent 

être apportés en déchetterie ou recyclés par 

compostage.  

Le brûlage des végétaux sur pies est interdit. 

 

Le non respect des dispositions de ce 

Règlement Sanitaire Départemental expose le 

contrevenant à une amende de 3
ème

 classe 

pouvant s’élever au maximum à 450,00 €. 

 

 

- LES BOUCHONS DE L’AVENIR 

 

Vous déposez vos bouchons plastiques à 

la Mairie. Les bouchons de l’avenir récupèrent 

seulement les bouchons en plastique : 

- eaux plates et gazeuses 

- boissons gazeuses 

- lait 

Les autres bouchons plastiques se mettent 

dans le conteneur jaune. 



 

 
 

 

Déclarer ses revenus en ligne, ce n’est pas qu’un gain de temps ! … 

 
 

 Simple ! Vous êtes guidés et l’accès est simplifié ! Grâce au mot de passe, vous pourrez 
vous passer des 3 identifiants, de n’importe quel ordinateur.  

 

 Souple ! C’est 24h/24, 7j/7, modifiable à tout moment, autant de fois que nécessaire, et 
adaptable à votre situation. 

 

 Rapide ! Avec la déclaration pré-remplie et le report automatique des informations déclarées 
en ligne l’an dernier, il suffit de vérifier, de valider et c’est fait, sans se déplacer. 

 

 Efficace ! Vous connaissez immédiatement l’estimation de votre impôt et pouvez accéder 
directement au service de gestion des paiements en ligne, vous pouvez adhérer à un mode 
de paiement dématérialisé ou adapter vos mensualités si vous êtes déjà mensualisé. 

 

 Sûr ! Un accusé réception de votre déclaration vous est adressé. 
 

Et c’est encore…un délai supplémentaire !  
 

Vous avez jusqu’au 20 mai, minuit, pour déposer votre déclaration papier 
 

               mais jusqu’au 10 juin, minuit, pour déclarer vos revenus sur Internet 
 
 

1 français sur 3 fait déjà confiance à   

Alors cette année, pourquoi pas vous ? 

 
EEtt  ddééccoouuvvrreezz  ttoouutteess  lleess  nnoouuvveeaauuttééss  ddee  vvoottrree  eessppaaccee  ppaarrttiiccuulliieerr  ppoouurr  vvoouuss  

ssiimmpplliiffiieerr  lleess  iimmppôôttss  !!  


